Conjonction ÉRIS URANUS en Bélier 2016 –2017
(accompagnés de Cérès)
En ces années 2016-17, Éris et Uranus terminent un cycle qui a débuté par leur
conjonction précédente entre 1924 et 1930.

Rétro
Le 16 octobre 1925 sont signés les accords de Locarno entre l’Allemagne, la Belgique, la
France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ils sont ratifiés en
décembre 1925 et visent à la sécurité collective en Europe. L’entrée en vigueur de ces
accords a lieu le 10 septembre 1926, jour de l’admission de l’Allemagne à la SDN (Société
des Nations) :
La conjonction Éris (0° 44’R) Bélier - Uranus (27° 53’R) Poissons est en :
- trigone Saturne décroissant 21° 13’ Scorpion.
- opposition Cérès 6° 14’ Balance.

Accords pleinement acceptés par la SDN (1920-1946). Société des Nations, qui avait été
grandement chapeautée par le président des États-Unis d’alors, Woodrow Wilson (18561924). Mais celui-ci avait essuyé un grave échec devant le Congrès américain qui refusa
d’adhérer à la SDN par tradition isolationniste vis-à-vis de l’Europe…

Présent
Cette nouvelle conjonction Éris Uranus durant 2016-17 serait-elle entrain de remettre les
cartes sur table ?
Première conjonction Éris (23° 35’) Uranus (23° 59’) Cérès (23° 59’) Bélier pratiquement
exacte : Le 23 juin 2016, le Brexit. Premier coup porté à l’Union européenne.

Deuxième conjonction très proche Éris (22° 51’R) Uranus (21° 32’R) Cérès (24° 06’R)
rétrograde Bélier : Le 9 novembre 2016, élection de Donald Trump, président des ÉtatsUnis.
Triple conjonction qui est de plus cette fois en :
- trigone Saturne décroissant 15° 17’ Sagittaire.
Élection qui risque assurément de changer la donne également au niveau européen. Trump
ayant approuvé le Brexit… S’il renie le terme « isolationniste », il est tout de même très fort
partisan du protectionnisme.
Troisième et dernière conjonction Éris Uranus Cérès Bélier fin décembre 2016 - début
janvier 2017 :
Donald Trump sera investi 45e président des États-Unis le 20 janvier.
La conjonction Éris Uranus (Cérès) Bélier sera alors :
- au démarrage du carré décroissant avec Pluton Capricorne qui annonce un
changement plutôt radical, drastique même dans les institutions, un protectionnisme
forcené, … Son slogan « Make America Great Again ! » (« Rendons sa grandeur à
l'Amérique ! ») est éclairant.

- en trigone décroissant avec Saturne Sagittaire qui semble appuyé le carré de Pluton,
illustré par un autre slogan de Trump « L’Amérique d’abord », sans omettre la ligne noninterventionniste de ce dernier.
- en opposition avec Jupiter Balance qui peut faire craindre un excès dans les mesures
prises, un déséquilibre budgétaire qui produiraient à la longue une crise au profit des
États-Unis grâce au soutien de Saturne, mais dont l’Europe pourrait bien payer les frais….
D’autre part, cette troisième conjonction auxquels s’ajoutent Pluton et Jupiter, pourrait
bien nous apporté une troisième surprise plus amère encore. Un attentat terroriste ? Nous
l’appréhendons tous, hélas. Une bombe, un scandale, une annonce choquante en ce qui
concerne les gouvernements ou les gouvernants, et par suite les gouvernés, ne seraient
pas à exclure. Événement qui secouera certainement le monde et ébranlera les systèmes
politique, et/ou financier, et/ou économique, en ce début d’année 2017.
À retenir également : Le 12 février 2017, toujours sous conjonction Éris Uranus et
limite Cérès, l’élection présidentielle allemande par l’Assemblée fédérale…

Nouvelle rétro
Le 5 septembre 1929, Aristide Briand (1862-1932) alors président du Conseil, annonce
devant l’Assemblée générale de la Société des Nations, au nom du gouvernement français,
un projet d’union européenne.
Conjonction Éris (1° 40’R) Uranus (10° 27’R) Bélier toujours présente.
Le 24 octobre 1929, c’est le « Jeudi noir » avec le krach boursier à Wall Street :

Conjonction Éris (1° 10’ R) - Uranus (8° 30’ R) Bélier est en :
- carré décroissant Saturne (26° 22’) Sagittaire.
Le 20 janvier 1930, création à La Haye de la Banque des règlements internationaux
(BRI), société anonyme dont les actionnaires sont des banques centrales (ensuite installée à
Bâle en Suisse) :
Conjonction Éris 1° - Uranus 8° Bélier est en :
- carré décroissant Saturne (6°) Capricorne.

La montée du totalitarisme étouffera ensuite tout espoir de construction européenne
jusqu’à la fin de la guerre 1939-45. Il faudra attendre l’année 1949 pour voir la naissance
du Conseil de l’Europe. En 1950, le Général William J. Donovan, ancien chef du bureau
des services stratégiques des États-Unis (remplacé par la CIA fin 1945) lors de la
Seconde guerre mondiale, signe un mémorandum qui donne des instructions pour une
campagne visant à promouvoir un véritable parlement européen. 1 et 2
Durant ce cycle Éris Uranus Bélier, l’Union européenne se construit péniblement, après
bien des douleurs, et finalement sous les directives des États-Unis.

Avenir
Nous retrouverons une conjonction Éris (23° 22’) Bélier - Uranus (3° 21’) Taureau en :
- carré décroissant Saturne (27°14’) Capricorne,
le 20 février 2020 exactement, sans compter les carrés avec Pluton, Jupiter, la Lune
pour ce jour, puis avec Mars trois semaines plus tard…
Il semble apparaître que le Brexit est le premier signe avant-coureur du prochain
démantèlement de l’Union européenne qui avait été patiemment élaborée au cours du
cycle précédent, et qui pourrait être entièrement remise en question au cours du nouveau
cycle.
De plus, l’élection de Donald Trump ne présage rien de bon pour l’U.E.. Pour renflouer les
États-Unis, protectionnisme à l’appui de surcroît, il pourrait même encourager ce
démantèlement. Il risque également de gonfler une bulle financière qui provoquera une
crise plus terrible que celle de 1929. Crise s’étant alors déjà soldée par l’apparition du
totalitarisme qui conduisit à la guerre et à la ruine de l’Europe.
Le système bancaire devrait être en ces circonstances rudement mis à l’épreuve. Certaines
banques pourraient même s’effondrer.
Mais au-delà de tous ces évènements, se profile avec le carré décroissant Éris – Pluton, le
début de l’affaiblissement du libéralisme conçu entre 1748 et 1756 avec la conjonction de
ces deux planètes naines. Système qui ne disparaîtra qu’à la fin de leur cycle… à l’aube du
22e siècle !
Carmela Di Martine
11 novembre 2016

Voir aussi mon étude Les cycles planétaires avec Éris sur mon site « Astrolabor » :
Astrolabor - Éris en 2020 - Cycles planétaires avec Éris
et plus particulièrement avec Uranus pour la l’histoire de l’Union européenne :
2 Cycles Neptune, Uranus avec Éris
ainsi qu’avec Pluton pour l’histoire du libéralisme :
1 Cycle Pluton avec Éris
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